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CHRISTIE, James Stuart

Stuart Christie & Brenda (1973)
Dans les années 1960 le militant anarchiste anglais James Stuart Christie était lié aux activistes de la Fédération
Ibérique des Jeunesses Libertaires (FIJL). Envoyé en mission en Espagne, il était arrêté à Madrid le 11 août 1964
avec Fernando Carballo Blanco de la CNT. Traduit devant un conseil de guerre il était condamné le 12 septembre
1964 à vingt ans de détention et Fernando Carballo à trente ans. Interné à Carabanchel, où il travaillait comme
assistant du dentiste, il y rencontrait le militant libertaire Miguel García García qui purgeait une peine de trente ans.
Après l'intervention de diverses personnalités, il était libéré le 21 septembre 1967.

Revenu en Angleterre il a été l'un des fondateurs de l'organisme d'aide aux prisonniers Anarchist Black Cross et de
son organe Black Flag. En août 1968 Stuart Christie était l'un des délégués de l'Anarchist Federation of Britain
(AFB) au congrès international de Carrare.

Accusé d'appartenir à la Angry Brigade (auteur d'une vingtaine d'attentats en 1970-1971) il fut arrêté à Londres en
août 1971 alors qu'il allait visiter John Barker (24 ans), Michael Bott 24 ans), Hillary Creek (23 ans), James
Greenfield (23 ans) et Anna Mendelson (23 ans) qui avaient été arrêtés le 25 août. Tous furent poursuivis pour
conspiration en vue de provoquer des attentats avec des explosifs".

Ruvres : co-auteur avec Albert Meltzer de "The origins of anarchist movement in China"(1968,33p) ; - The Flood
gates of anarchy.

Post-scriptum :
Sources : O. Alberola & A. Gransac "El anarquismo español...", op. cit. // Boletin de informacion FIJL, Inglaterra, n°11, septembre 1965// Front
Libertaire, décembre 1971 //
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